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janvier
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L’an deux mille vingt et un
Le 5 janvier à 19 h 00
Le conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente de Macot chef-lieu en séance publique
sous la présidence de M. Jean-Luc Boch, maire.
Etaient présents :
Astier Fabienne, Astier Robert, Beltrami Henri, Benoit Nathalie, Bérard Patricia, Boch Jean-Luc, Broche Richard, Buthod
Maryse, Charrière Christiane, Courtois Michel, Cressend Christelle, De miscault Isabelle, Faggianelli Evelyne, Gentil
Isabelle, Girod Gedda Isabelle, Gostoli Michel, Hanrard Bernard, Miche Xavier, Ougier Pierre, Rochet Romain, Silvestre
Jean-Louis, Tresallet Gilles, Véniat Daniel Jean, Vibert Christian, Villien Michelle
Excusés :
Pellicier Guy (pouvoir à Broche Richard), Montmayeur Myriam (pouvoir à Astier Fabienne, Dussuchal Marion (pouvoir
à Miché Xavier)
Absent : Valentin Benoit
Formant la majorité des membres en exercice
Mme Fabienne Astier est élue secrétaire de séance

Monsieur Charnay de l’Agence Alpine des Territoires présente à l’ensemble du conseil municipal les documents relatifs
à l’harmonisation tarifaire de l’eau et de l’assainissement et diffusés lors des réunions publiques.
L’intervention de la Communauté de Communes des Versants d’Aime sur la sensibilisation à la gestion des déchets
initialement prévue ce jour, est reportée au prochain conseil municipal.

Administration
générale
1. Renouvellement de la convention
entre l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions
et la collectivité

Madame Fabienne Astier informe le conseil municipal
que dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de
la dépénalisation du stationnement, depuis le 1er janvier 2018 et de la mise en place des forfaits post stationnement, il convient de renouveler la convention avec les
services de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), qui est arrivée à échéance
au 31 décembre 2020.
Le conseil municipal approuve le renouvellement de ladite convention pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au
31 décembre 2023.
(Votants : 28, pour : 28)

2. Convention avec le département
de la Savoie pour la fourniture de

tests antigéniques

Monsieur Xavier Miché explique que dans le cadre de la
crise de la COVID-19, les stations de montagne ont négocié avec le gouvernement un protocole sanitaire qui

prévoit notamment la réalisation hebdomadaire de tests
antigéniques sur les travailleurs de la station.
Il ajoute que le département de la Savoie a négocié via
l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP), et
avec la caution financière de l’Association Nationale des
Maires de Stations de Montagne (ANMSM), l’achat de
250 000 tests antigéniques.
Il informe que la commune a souhaité en acquérir
20 000.
Monsieur Robert Astier demande si l’achat des tests antigéniques est une obligation imposée par l’Etat ou une
préconisation de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Monsieur le maire lui explique qu’il n’en est rien, mais
que la commune a pris l’initiative de mettre en place ce
protocole sanitaire afin de tester, dès l’ouverture de la
station, tous les employés (sur la base du volontariat),
afin de garantir leur sécurité. Les vacanciers qui le souhaitent et qui sont en incapacité de le faire dans les cabinets médicaux, pourront également se faire dépister.
Monsieur le maire ajoute que cela permet d’assurer le
bon fonctionnement des stations, tout en évitant les rumeurs de développement des clusters en altitude.
Il informe également, que de nombreuses communes de
montagne ont déjà eu recours à l’achat de ces tests antigéniques afin que le Gouvernement autorise l’ouverture
des stations au plut tôt.
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Madame Maryse BUTHOD relève que lors du conseil municipal Il ajoute qu’il est compliqué de programmer davantage
du 1er décembre 2020, il avait été mentionné que ces tests se- de travaux cette année car tous les PPI ne pourront être
raient refacturés à hauteur de 7€ aux socioprofessionnels et de- maintenus, sauf si ces projets sont majeurs et viennent en
mande si ce point est toujours d’actualité.
remplacement d’autres dossiers.
Monsieur le maire indique que la décision appartient au conseil Monsieur Daniel-Jean Véniat prend la parole au sujet de
municipal, mais qu’au vu des difficultés rencontrées par les so- la couverture de la piscine de Montchavin. Il précise qu’il
cioprofessionnels, il serait préférable de ne pas leur réclamer de a été demandé au groupe RECREA de réaliser une étude
contribution.
de faisabilité afin de régler certains problèmes techniques

(chauffage, accès…).

Monsieur Richard Broche propose donc d’acter dès ce jour la
gratuité des tests, afin qu’un plus grand nombre de saisonniers Madame Maryse Buthod souhaite plus d’explications sur
soient testés.
l’évolution des dépenses de fonctionnement et notamMonsieur le maire serait effectivement favorable pour envisager ment sur le Glissement Vieillesse Technicité (GVT). Elle dela gratuité des tests pour les petites structures avec peu de sala- mande par conséquent si, à ce jour, la masse salariale de
riés et ayant des difficultés financières.
la commune n’est pas trop élevée.
Le conseil municipal approuve le projet de convention avec le
département de la Savoie pour la fourniture des tests antigéniques, tel que présenté.
(Votants : 28, pour : 28)

Finance
3. Débat d’orientation
2021

budgétaire

Madame Patricia Bérard rappelle à l’assemblée que conformément aux dispositions prévues dans l’article L.2312-1 du CGCT,
il convient de débattre sur les orientations budgétaires dans les
deux mois précédant l’examen du budget par l’Assemblée.
Elle fait ensuite lecture au conseil municipal du rapport d’orientation budgétaire établi à partir des Plans Pluriannuels d’Investissement (PPI) des communes déléguées, ainsi que des mesures financières et fiscales connues à ce jour dans le cadre des
Lois des Finances.

Monsieur Richard Broche demande une explication quant au
5 millions d’euros qui sont mentionnés sur Belle Plagne.
Monsieur le maire lui explique qu’il s’agit de plusieurs aménagements prévus au PPI, tels que la liaison du bas vers le haut de
Belle Plagne avec un escalator couvert, la rénovation de l’éclairage public, l’aménagement de l’entrée basse de la station qui
pose des problèmes de sécurité, de visibilité et de stationnement.
Suite à la question posée par monsieur Richard BROCHE, monsieur le maire rapporte que l’Union Syndicale (US) participe à
hauteur de 50% du financement pour la création de l’escalator
et que le reste des aménagements est à la charge de la commune.

Madame Isabelle Girod-Gedda demande si le budget destiné à la déviation de Macot va être reporté étant donné
le contexte économique actuel.
Monsieur le maire relate qu’aucun projet ne sera validé,
tant que la situation économique reste précaire.
Madame Isabelle Girod-Gedda émet le regret du report, à
nouveau, de certains aménagements sur Les Coches alors
que les projets du tunnel et de la place des Carreaux sont
finalisés.
Monsieur le maire lui explique que le projet du tunnel est
seulement acté mais non engagé. Il ajoute que c’est un
sujet majeur de par sa dangerosité. Actuellement, ce préprojet est en cours d’esquisse.

Monsieur le maire lui explique que lors de la fusion des
communes, il a été nécessaire d’équilibrer les salaires
entre les agents et que l’âge moyen des employés est en
hausse, d’où une augmentation des rémunérations tenant
compte de l’ancienneté.
Monsieur le maire précise également que depuis 2016, la
commune sous traite de moins en moins et réalise certaines prestations en interne (crèches, garderies, régie de
transport...), ce qui explique l’augmentation des dépenses
de fonctionnement.

Le conseil municipal acte la bonne tenue du débat d’orientation budgétaire pour le vote des budgets primitifs 2021
qui seront présentés lors du prochain conseil municipal.
(Votants : 28, pour : 28)

4. Addendum aux tarifs municipaux

Monsieur Daniel-Jean Véniat explique que la commune de la
Plagne Tarentaise a rouvert la patinoire située aux Coches. Il
est donc nécessaire de mettre en place une tarification adaptée
aux différents types de publics qui fréquentent cet équipement,
après la période gratuite des vacances de Noël.
Il ajoute que la commune a aussi aménagé un parking situé aux
Coches pour permettre aux restaurateurs disposant de chalets
d’altitude de stationner dans de bonnes conditions. Il précise
que ce parking permet également de stationner les véhicules de
transport sur neige, type motoneiges. Le tarif proposé à 265€
comprend les deux stationnements.
Le conseil municipal approuve les tarifs de la patinoire, ainsi
que le tarif du parking des restaurateurs aux Coches tels qu’ils
lui sont présentés et annexés.
(Votants : 28, pour : 28)

5. Indexation des tarifs de l’espace
Paradisio

Monsieur Michel Gostoli rappelle que la commune de la Plagne
Tarentaise a confié à la société ADL, dite Récréa, l’exploitation
de l’espace aquatique Paradisio à Montchavin les Coches.
Il précise que les tarifs applicables n’ont pas fait l’objet d’une
révision depuis 2018. C’est pourquoi la société Récréa a adressé à la commune une demande par courrier en date du 20 novembre 2020 pour l’indexation de certains tarifs.
Monsieur Daniel-Jean Véniat explique en complément, que les
tarifs d’entrées restent inchangés et que l’évolution tarifaire
concerne uniquement les soins et massages.
Madame Isabelle Girod-Gedda fait remarquer qu’il est judicieux
de garder les mêmes prix pour les entrées mais que l’évolution
de 10% sur les autres prestations reste élevée.
Madame Isabelle Girod-Gedda déplore, également, qu’il Le conseil municipal approuve les modifications tarifaires de
ne soit pas fait mention d’études sur la couverture des pis- l’espace Paradisio telles que présentées.
cines de Montchavin et de Bellecôte. Elle demande si une (Votants : 28, pour : 28)

étude de faisabilité peut être réalisée sur ces deux sites.
Monsieur le maire souligne que la commune agira en
fonction des ressources financières dont elle dispose.
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6. Tarif des frais de secours terrestres, héliportés et par ambulances-saison 2020-2021

tuellement entre les stations.
Dans ces conditions, il convient de conclure une convention de participation financière pour la prise en charge
du coût de fonctionnement de la navette entre les deux
Monsieur Xavier Miché indique au conseil municipal que parties.
chaque année, il est nécessaire, avant le début de la sai- Monsieur le maire rappelle que la décision du Gouverson d’hiver, de fixer et valider les tarifs des frais de se- nement interdisant les liaisons par câble, si elles ne fonccours à intervenir sur le domaine skiable, tant au niveau tionnent pas annuellement, impose la mise en place de
des transports sanitaires terrestres (pisteurs), héliportés ces liaisons complémentaires par navette.
ou par ambulances privées et du Service Départemental Le conseil municipal approuve le projet de ladite convention pour la navette « tour des stations » et « Montchad’Incendie et de Secours (SDIS).
Il rappelle que les tarifs des frais de secours pour les vin/Les Coches » pour la saison d’hiver 2020/2021 avec
transports sanitaires terrestres (pisteurs) ont été pro- la SAP, tel que présenté et annexé.
posés par la Société d’Aménagement de La Plagne (SAP) (Votants : 28, pour 28)
et validés par le Syndicat Intercommunal de la Grande
Plagne (SIGP). Ils doivent donc être entérinés par les
communes.
Il précise également que le marché de transports héliportés qui avait été relancé il y a trois ans et attribué
au Service Aérien Français (SAF) est toujours en vigueur
utorisation au maire à signer
cette année. Le marché de transports par ambulances a
avec
la
une convention de
quant à lui été relancé l’année dernière et a été attribué
aux Ambulances AMS. Il sera donc en vigueur dès cette mise à disposition de personnel
année.
pour le damage de la zone de loisirs
Monsieur le maire explique en complément que les tarifs, présentés dans un premier temps par la SAP au SIGP, des ours
avaient été refusés, en raison d’une marge trop impor- Monsieur Bernard Hanrard expose que chaque année
une convention de mise à disposition de personnel saitante.
sonnier
est passée avec les services de la communauté
Le conseil municipal approuve le montant des frais de
de
communes
des Versants d’Aime (COVA) afin d’assurer
secours terrestres, héliportés et par ambulance pour la
le
damage
de
la zone de loisirs des Fours située sur le
saison hivernale 2020-2021 sur le territoire, tels qu’ils
périmètre des communes déléguées de La Côte d’Aime
lui sont proposés.
et de Valezan.
(Votants : 28, pour : 28)
Il explique que :
- Le damage de cette zone et l’entretien de la dameuse
onvention de participation sont assurés par 2 agents de la COVA.
financière pour la navette
- Les Versants d’Aime mettent également à disposition la
tour des stations
saison hiver dameuse, à titre gracieux.
avec la commune de - La mise à disposition est consentie pour des interventions ponctuelles, arrêtées en fonction des conditions
ime la lagne
météorologiques.
Madame Fabienne Astier informe le conseil municipal Monsieur Bernard Hanrard précise que ces agents disque les communes d’Aime La Plagne et de La Plagne Ta- posent d’un contrat de 15h minimum pour la saison, ce
rentaise ont décidé de mettre en place, à compter du qui correspond à 2600 € de rémunération remboursée
19 décembre 2020, un service de transport urbain de à la COVA.
personnes desservant les stations de La Plagne Altitude. Le conseil municipal approuve le projet de convention
Malgré la crise sanitaire et la décision du Gouvernement de mise à disposition de personnel saisonnier des serde ne pas ouvrir les domaines skiables, il est indispen- vices de la COVA, tel que présenté et annexé.
sable de desservir les différentes stations pour per- (Votants : 28, pour : 28)
mettre aux vacanciers de se déplacer.
De ce fait, il convient de conclure une convention de parodification de la délibération
ticipation financière pour la prise en charge du coût de
portant autorisations
fonctionnement de la navette entre les deux communes.
Le conseil municipal approuve le projet de ladite conven- exceptionnelles d absence
tion pour la navette « tour des stations » pour la saison Monsieur Daniel-Jean Véniat explique que les autorisad’hiver 2020-2021 avec Aime la Plagne tel que présenté tions d’absence dont peut bénéficier le personnel de la
et annexé.
collectivité ont été fixées par le conseil municipal par dé(Votants : 28, pour : 28)
libération n°2016-222, modifiée par délibération 2017155, puis par délibération 2017-295.
onvention de participation fi Il précise qu’il convient désormais d’ajouter des autorinancière pour la navette tour des sations exceptionnelles comme suit :
- à caractère facultatif : 2 heures d’absence autorisées
stations
et
ontchavin
es pour don du sang, sous réserve des nécessités de seroches saison hiver
vices
- de droit (loi n°2020-692 du 08 juin 2020) : nouveaux
avec la
Madame Fabienne Astier indique que les mesures sa- droits des agents, après le décès d’un enfant.
nitaires actuelles ne permettant pas le fonctionnement Le conseil municipal décide de modifier la délibération
normal des liaisons câbles de mobilité urbaine, la com- n°2017-295 avec l’ajout des autorisations exceptionmune de la Plagne Tarentaise doit suppléer la Société nelles d’absence susmentionnées.
d’Aménagement de la Plagne (SAP) pour ces différents (Votants : 28, pour : 28)
téléportés, en complément des navettes circulant habi-

Ressources humaines
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les Ecrins. La commune récupèrera après création des
volumes
immobiliers, l’ensemble des biens incombant à
réation d un emploi permanent
sa
gestion.
(Volume 1).
d ingénieur territorial à temps
Le conseil municipal approuve la cession des lots de cocomplet
propriété « les Ecrins » telle que présentée et l’acquisiMonsieur Gilles Tresallet expose qu’afin de respecter la mise tion du lot immobilier n°1 issu de la division réalisée par
en application de la loi de transformation de la fonction pu- le géomètre pour un euro symbolique.
blique n° 2019-828 du 06 aout 2019, il est nécessaire de modi- (Votants : 28, pour : 28)

11. C
’

’

fier la délibération n°2018-013 en date du 08 janvier 2018 en
indiquant le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau
ésaffectation déclassement
de recrutement et de rémunération de l’emploi créé.
et
aliénation
d une partie de l as
Dans ce cadre, la modification du poste comme suit est proposée :
siette du chemin rural de
acot à
- A partir du 06 janvier 2021 : création d’un emploi d’ingénieur
rariond
territorial permanent, à temps complet, afin de permettre la Monsieur Daniel-Jean Véniat rappelle les délibérations
vacance de poste et le lancement de la procédure de recru- n°2020-111 du 02 juin 2020 lançant la procédure de détement
saffectation et déclassement d’une partie du chemin ru- A partir du 30 mars 2021 : suppression d’un emploi d’ingé- ral à Prariond et n° 2020-112 du 02 juin 2020 accordant
nieur territorial permanent, à temps complet, relatif à la déli- la cession de la parcelle cadastrée 150 K 2111 issue de
bération 2018-013 qui n’a plus lieu d’être.
cette procédure, à la SCI JUMIKA.
Il précise que l’agent occupera les fonctions de responsable Il explique que l’enquête publique relative à la poursuite
de la régie de l’eau et de l’assainissement, dont ses missions de cette opération s’est déroulée en mairie du 12 au 28
principales seront les suivantes :
octobre 2020 inclus et que dans son rapport du 05 no- Assurer la gestion des services publics d’eau potable et d’as- vembre 2020, le commissaire enquêteur a émis un avis
sainissement
favorable sans réserve sur ce projet
- Fédérer les équipes autour des projets et être garant du fonc- Monsieur Daniel-Jean Véniat précise également que la
tionnement harmonieux et efficace du pôle de compétences
partie de l’assiette du chemin rural déclassée sera dé- Participer à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie sormais composée de la parcelle cadastrée section K n°
du service de l’eau et de l’assainissement
2111 conformément au document d’arpentage établi
- Accompagner les élus dans leur prise de décision.
par le géomètre.
Monsieur Gilles Tresallet ajoute que si nécessaire, l’emploi Le conseil municipal approuve la désaffectation, le dépermanent pourra également être pourvu par un agent non classement et l’aliénation d’une partie de l’assiette du
titulaire de droit public dans le strict respect des cas de re- chemin rural de Macot à Prariond tel que présenté.
cours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 (Votants : 28, pour : 28)
janvier 1984.
Monsieur le maire précise qu’il s’agit du renouvellement du
égularisation de servitudes
contrat de travail de l’agent en fonction sur ce poste.
Le conseil municipal approuve la création d’un emploi perma- de passage de canalisation d adduc
nent d’ingénieur territorial à temps complet, tel que présenté, tion en eau potable située à la ôte
à compter du 06 janvier 2021 pour la régie de l’eau et de l’asd ime
sainissement.
Monsieur Gilles Tresallet explique au conseil municipal
(Votants : 28, pour : 28)

13. D
P

14. R
’A

Urbanisme
12. Bâtiment les Ecrins à Plagne
centre – Vente par la commune des
lots de copropriété n°78-79-108110-114-126 au syndicat « Les
Ecrins » pour les récupérer en Volume

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la
commune est propriétaire des lots n° 78-79-108-110114-126, au sein de l’immeuble les Ecrins.
Il précise que ces lots représentent divers locaux techniques, escalier des galeries, sortie de secours du cinéma etc…. C’est pourquoi, ils devraient avoir une gestion
autonome de la part de la commune.
Monsieur le maire souligne que les biens relevant du
domaine public sont fréquemment compris dans une
division volumétrique et non dans une copropriété. Il
est donc nécessaire et de bonne règle de régulariser la
situation sur cette copropriété.
Il propose donc au conseil municipal que l’ensemble des
lots appartenant à la commune et cités précédemment
soient cédés pour un euro symbolique à la copropriété

’

,

’ -

M

’

C

-

que dans le cadre de l’optimisation du réseau d’eau potable et afin de sécuriser l’alimentation en eau et la défense incendie sur le territoire communal, la commune
a réalisé l’enfouissement d’une canalisation publique
d’adduction en eau potable sur des parcelles situées à
La Côte d’Aime et appartenant à des propriétaires privés.
il convient donc de recueillir l’accord des propriétaires
concernés.
Le conseil municipal approuve le tracé de la canalisation
tel qu’annexé et décide d’établir les conventions de servitudes de passage correspondantes.
(Votants : 28, pour : 28)

15. Abrogation de la délibération
n° 2020-068 du 10 février 2020
adoptée par le conseil municipal

Monsieur Daniel-Jean Véniat rappelle la délibération
n° 2020-068 du 10 février 2020 relative à la cession d’un
tènement foncier constitué des parcelles cadastrées 150
section M n°3019p, 3017 et 2734, à la SAS CBC CORP,
suite à un appel à projets lancé en 2015 afin d’édifier un
projet touristique à Belle Plagne.
Il expose que depuis l’adoption de cette délibération,
l’opérateur a indiqué à la commune, en date du 12 mai
2020, qu’il ne souhaitait pas poursuivre le projet.
Le conseil municipal abroge la délibération 2020-068 du
10 février 2020. (Votants : 28, pour : 28)

16. Adressage : modification du Comptes rendus
nom de la rue «Montée du cime- Afin d’en faciliter la lecture et la compréhension, monle maire propose que les comptes rendus du Syntière» remplacée par « Montée sieur
dicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP), de
Victor-Emmanuel»
l’Office du Tourisme de la Grande Plagne (OTGP) et de
Monsieur Daniel-Jean Véniat rappelle que par délibération n°2019-279 du 04 novembre 2019, il était prévu que
la rue « Chemin des vergers » au chef-lieu de Bellentre
serait renommée « Montée du cimetière».
Il explique que la même délibération avait acté d’autres
changements de noms de rues et que la date d’effet de
ces changements de nom a été différée par rapport à la
délibération, à cause des bases de données nationales
qu’il a fallu changer, de la communication aux habitants
et des changements de plaques dans les rues.
Il ajoute que suite à la demande de modification de la
part de plusieurs administrés, il est proposé de renommer « Montée du Cimetière » par « Montée Victor-Emmanuel »
Madame Christelle Cressend demande s’il serait également possible de modifier la « Rue des Pivoines » en
« Chemin des Rosiers » sur la commune déléguée de La
Côte d’Aime, comme à l’origine.
Madame Christiane Charriere explique que ce changement de nom est intervenu du fait de l’existence d’un
doublon sur un autre secteur, depuis la fusion des communes. De plus, la règlementation impose de conserver
le nom de la rue ayant le plus d’habitations.
Monsieur le maire conclut en expliquant que sans harmonisation des noms de rues, l’accès au très haut débit
prévu entre 2021 et 2022 sera impossible.
Le conseil municipal approuve la modification du nom
de la rue « Montée du cimetière » par « Montée VictorEmmanuel ».
(Votants : 28, pour : 28)

la Communauté de Communes des Versants d’Aime
(COVA) soient envoyés automatiquement par mail aux
membres du conseil municipal.

Commission développement durable

La commune a lancé un appel public à candidature pour
désigner des membres extérieurs à la commission développement durable. Monsieur Jean-Louis SILVESTRE, élu
en charge de cette commission, informe le conseil municipal que les 8 demandes reçues en mairie seront proposées pour validation lors du prochain conseil municipal.

Bulletin municipal

Madame Isabelle Gentil sollicite la participation des élus
pour la rédaction d’un article dans la rubrique « Pour un
monde d’après… Meilleur ! » sur le développement durable publié dans le prochain bulletin municipal.
Elle explique par la suite que les vœux du conseil municipal ne pouvant avoir lieu en présentiel cette année, une
vidéo sera réalisée à la place et diffusée à la population.

Maisons fleuries

Madame Evelyne Faggianelli informe le conseil municipal que suite au passage de jury des maisons fleuries le
03 août dernier, deux habitations ont été primées sur les
communes déléguées de Macôt la Plagne et de La Côte
d’Aime.

Déchetterie

Monsieur Richard Broche fait remarquer à Monsieur
Bernard Hanrard, conseiller communautaire au sein de
la COVA, qu’il est regrettable que les déchetteries aient
été fermées les samedis pendant les fêtes de fin d’année,
iaison station vallée
entrainant des incivilités autour des points de collectes
Suite à l’article du Dauphiné Libéré paru le 10 décembre des ordures ménagères.
2020 et intitulé « Aime-la-Plagne : la station signe une Monsieur le maire conforte ces propos en indiquant
convention pour relancer son activité », le groupe « Agir qu’une vigilance particulière doit être portée afin que ce
pour l’économie au service de votre territoire » repré- phénomène ne se reproduise pas.
senté par monsieur Richard Broche interroge monsieur
le maire et les élus délégués au Syndicat Intercommunal
uverture du domaine skiable
de la Grande Plagne (SIGP) sur leur position quant à la Suite à l’interpellation de Monsieur Robert Astier sur la
liaison station/vallée dont il est fait état.
validation des itinéraires des pistes pour les dameuses
Monsieur le maire explique que ce projet est suivi at- et motos neige avec le service des pistes, monsieur le
tentivement par plusieurs élus de la commune, comme maire confirme que les arrêtés établis autorisent l’accès
lors du précédent mandat, mais qu’à ce jour, il ne peut aux restaurateurs de chalet d’altitude aux horaires haaffirmer que cette liaison soit réalisable financièrement. bituels
Il ajoute être disposé à débattre de la clé de répartition Il ajoute que, même si le domaine skiable est fermé, la
entre les communes d’Aime-la-Plagne et La Plagne Ta- réglementation impose des interdictions de circulation
rentaise, mais cela ne certifie pas la validation du projet. de 09h à 17h. De plus, des travaux d’aménagement des
pistes sont prévus en journée, il est donc préférable de
consulter le service des pistes avant tout déplacement.

Questions orales

L

-

O

Divers

Colis de fin d’année

Les colis de fin d’année distribués aux ainés de la commune ont fait l’objet de nombreux retours positifs de la
part des administrés qui en bénéficient. C’est pourquoi,
monsieur le maire tient à remercier tout particulièrement les élus, mais aussi les bénévoles qui ont participé
à la préparation et à la distribution de ces colis.

Commission
COVA

environnement de la

Monsieur Bernard Hanrard informe le conseil municipal
que la commission environnement de la COVA travaille
sur plusieurs projets. Il communiquera au conseil municipal les comptes rendus des réunions à venir en expliquant les points évoqués.
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Tribune des groupes
LA PLAGNE TARENTAISE 2020,
un territoire qui nous rassemble
Bonjour à tous,

2021, une année exceptionnelle

Soyez heureux et en bonne santé pour cette nouvelle année qui arrive !
La santé est primordiale et l’année inédite qui s’est
terminée a été difficile pour tous.
Il a fallu se résoudre à subir de multiples décisions et
constater la fragilité de tant de choses considérées
comme acquises.
Pour réussir cette nouvelle année 2021, il faudrait
rayer 2020 et avancer ensemble pour construire
l’avenir.
Il faudrait espérer une année différente et garder
courage, espoir et confiance.
Il faudrait croire en une relance économique dans le
cadre de la transition énergétique.
Il faudrait vouloir une année de sérénité, pleine de
beaux projets et d’attention aux autres.
A la Plagne Tarentaise, il faudrait davantage d’écoute
au sein des organes municipaux et reconnaitre que
dans une démocratie tous les échanges et les débats
sont précieux.
Il faudrait que la majorité nous reconnaisse comme
une minorité constructive et non comme cinq opposants systématiques.
Notre souhait…ne plus être écartés des débats.
Notre volonté d’apporter nos visions sur les projets
ou les décisions n’est pas une remise en cause absolue, mais la mise en évidence d’un autre point de
vue. Les débats avec des idées différentes permettent d’apporter de la richesse, et ainsi éviter lors des
conseils municipaux les monologues de Monsieur Le
Maire entrecoupés de votes validés à la majorité.
C’est le début d’année, et c’est le moment de formuler ses vœux, nous avons formulé les nôtres et nous
espérons que les vôtres seront exaucés.
Nous restons votre relais d’idées et de suggestions.

Après une année 2020 chamboulée par le coronavirus, 2021 débute de la même manière. Alors que
nous apprenons que nous ne pourrons finalement
pas ouvrir nos remontées mécaniques pour février,
il nous revient de continuer de faire face à cette
situation très compliquée.
Faute pour l’état de nous donner des perspectives
claires pour les mois à venir, nous avons proposé
un débat d’orientations budgétaires prudents. Il est
désormais certain que le budget qui sera proposé
le mois prochain sera un budget exceptionnel tant
notre situation va devenir compliquée, les recettes
touristiques représentant environ 30% de nos
finances communales.
Cependant, avec l’année qui commence, arrivent
aussi les résolutions. Voici les nôtres pour cette
nouvelle année :
- Ne rien lâcher et continuer à vous représenter
partout, à tous les niveaux, en écoutant VOS préoccupations de terrain tout en négociant pied à pied
avec le gouvernement et plus largement, l’administration de l’état
- Vous proposer de nouvelles choses pour notre
commune, avec la saison culturelle Musi’Plagne ou
le criterium du Dauphiné Libéré, prélude à l’accueil
du tour de France,
- Tenir nos engagements en lançant les travaux de
l’épicerie bibliothèque de Bellentre, tant attendue
ou en travaillant sur l’acquisition des terrains pour
la maison plurigénérationnelle,
- Accompagner nos entreprises dans cette période
difficile, en étant à leur écoute, et en restant aussi
réactifs que nécessaire pour les aider dans la mesure de nos moyens,
- Mieux gérer le patrimoine immobilier communal
grâce à l’arrivée d’un nouveau technicien en charge
spécifiquement des bâtiments communaux
- Ecouter et associer toutes les bonnes volontés !

Richard Broche, Isabelle Girod Gedda, Maryse Buthod, Robert Astier, Guy Pellicier
Adresse Mail : richardbroche.laplagne@gmail.com
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La Plagne Tarentaise
Location appartement communal

La commune de La Plagne Tarentaise met en location deux appartements communaux :
A Macot chef-lieu :
Un T4 de 68 m² comprenant 3 chambres, une
cuisine indépendante, un séjour, une salle
d’eau, des toilettes séparées, un cave.
Libre de suite
Loyer mensuel :637 euros
A La Plagne Montchavin :
Un T3 en mezzanine location à l’année.
Cuisine ouverte sur séjour qui ouvre sur
un balcon avec une magnifique vue Mont
Blanc, salle de bain, toilettes séparées, deux
chambres dont un avec balcon + mezzanine
aménageable en bureau - libre suite
Loyer mensuel: 707 hors charges d’eau,
d’électricité et d’eau
Information auprès du service logement : logement@laplagnetarentaise.fr ou 04.79.09.45.60

Cuisine centrale
Depuis le début de l’année 2021, c’est à la coopérative de Beaufort d’Aime La Plagne que la cuisine
centrale de La Plagne Tarentaise s’approvisionne en
fromage pour les restaurants scolaires de La Plagne
Tarentaise.
En lien avec les élus, les cuisiniers ont à coeur de
développer les circuits courts et c’est avec plaisir
que les papilles des enfants s’éveillent en dégustant les fromages locaux : beaufort, tomme, bleu...

Macot La Plagne

La maison des arts se délocalise à Macot chef-lieu
Au vu de la fermeture de la Maison des Arts des Versants
d’Aime suite aux annonces gouvernementales, cette dernière s’est délocalisé le temps d’un après-midi à la bibliothèque de Macot chef-lieu.
Pour l’occasion, une immersion dans le travail de l’illustratrice Amelie Patin a été proposée de mercredi 27 janvier
entre 14h30 et 16h.
Le travail d’Amélie Patin est principalement axé sur le dessin aux crayons noirs ou de couleur.
Au programme de cette belle après-midi : présentation du
travail d’Amélie Patin, échange autour des métiers du livre,
et même atelier de conception d’un petit livre.

La Plagne
Julien Lizeroux...range son dossard !
Skieur emblématique et charismatique, sans lui, La Plagne
ne serait pas la Plagne. Julien Lizeroux, l’aîné de l’équipe de
France, le créateur du super slalom et l’un des plus grands
champions de notre station, a annoncé sa retraite sportive
fin janvier au terme d’une carrière exemplaire.
Il a réalisé sa dernière course le 26 janvier dernier en coupe
du monde à Schlaming. C’était son 172e et dernier départ.
Merci champion pour toutes ces années !
Les élus de La Plagne Tarentaise te souhaitent bonne
chance pour la suite.
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Résultats des Champions made in La Plagne
Tess Ledeux a remporté la
1ère étape de la Coupe du
Monde de Slopestyle à dubaï le 21 décembre 2020.

Tess Ledeux termine 2e
lors de la Coupe du Monde
de big air de Kreischberg
le 08 janvier 2021

Antoine Adelisse termine
2e lors de la Coupe du
Mond de big air de Kreischberg le 08 janvier 2021.

Louna Ladevant et son
frère Tristan finissent respectivement 1er et 3e lors
du championnat d’europe
de cascade de glace en
difficulté le 24 janvier à
Champagny en Vanoise.
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Margot Boch et Madison Stringer sont sacréés
championnes du monde
junior en bob à 2 (- 23 ans)
à Saint Moritz le 21 janvier.

Bravo à Antoine Adelisse
pour sa médaille d’argent
aux Xgames en Big Air le
31 janvier dernier.

Pour un monde d’après....Meilleur !
Votre commune s’engage sur la voie du «développement durable».
Dans ce but et afin de vous aider à prendre cette voie, vous trouverez chaque
mois dans ce bulletin, des conseils ou des idées à concrétiser chez vous !
N’hésitez pas à nous soumettre vos interrogations ou vos suggestions !
A bientôt ....Dans le nouveau monde !

Le saviez vous ?

Petit rappel :

Manifestations
Coupe du monde de bobsleigh La rando by light
Le samedi 03 avril 2021
handisport

La piste Olympique de La Plagne accueille deux 4e course des 4 épreuves du Rando Challenge
éprevuves de Coupe du Monde de bobsleigh Han- Plagne Centre
Novices, amateurs, confirmés, passionnés… l’essendisport les 6 et 7 mars 2021.
tiel est de partager une montée de 2.5km de Plagne
Centre
jusqu’au sommet des Verdons d’un dénivelé
Une vingtaine d’athlètes hommes et dames viende
500mD+.
dront s’affronter sur ces deus jours de compétition.
Epreuve en monobob, les engins seront propulsés à Formats compétiteurs (chronométré et classés, certificat médical ou licence exigé.
l’aide d’un lanceur à puissance.
Format loisirs (chronométrés, non classés).
Du fait des conditions sanitaires, cette compétition Départ à 10h00 dans la raquette du stade de slalom
est prévue en huis clos et ne pourra accueillir de à Plagne Centre.
Attention - horaire susceptible d’être modifié
spectacteurs.
En revanche, cette compétition sera diffusée en si annulation du couvre feu.

Compteur d’eau

Les agents de la commune de La Plagne TarenRando Challenge
taise vont débuter une campagne de changement
de compteur d’eau sur la commune déléguée de
Informations soumises à l’évolution de la Valezan.
situation et des décisions gouvernemen- Des agents communaux sont susceptibles de faire
du porte à porte sur l’ensemble de la commune de
tales.
La Plagne Tarentaise pour récupérer leur numéro
de téléphone ou adresse email pour la prise de RDV
La course des Raveillus
pour
effectuer ces changements.
Le samedi 27 février 2021
1ère course des 4 épreuves du Rando Challenge
Champagny en Vanoise
econnaissance
A partir de 10h00
Pour un couple non marié, la reconnaissance du futur
La Montée des Raveillus, course de ski de randon- enfant se fait en mairie avant la naissance. Pour cela,
nées au départ de Champagny Village, départ à Il est important de se munir :
1250 arrivée à 1680 m puis descente par la piste - D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (exrouge du Mont de la Guerre.
cepté les factures de téléphone mobile)
1 boucle pour le format Loisir et 2 boucles pour le - D’un justificatif d’identité
format compétition.
L’officier d’état civil rédige immédiatement l’acte de
Information : www.la-plagne.com
reconnaissance. Il le fait signer par le parent. Il lui
remet une copie de l’acte qu’il faudra présenter lors
La course des Dahus
de la déclaration de naissance.
Le samedi 13 mars 2021
2e course des 4 épreuves du Rando Challenge
La Plagne Montalbert
Rentrée scolaire 2021/2022
A partir de 10h00
Inscriptions des enfants nés en 2018 avant le 15
La course de ski de randonnée de Montalbert a fait mars 2021
peau neuve l’an dernier et présente désormais une Pour l’inscription scolaire de votre enfant, il vous
version de jour : départ 10h depuis le front de neige, suffit de vous présenter en mairie de votre commontée / descente de 405m de dénivelé chacune, mune déléguée avec :
une boucle pour le format loisirs, deux boucles pour - le livret de famille
le format compétition...De quoi faire chauffer la - une quittance de loyer ou facture EDF à votre
neige, tout en restant accessible à tous !
adresse
Information : www.la-plagne.com
- le carnet de vaccination

R

La course des Diables bleus

Le samedi 20 mars 2021
3e course des 4 épreuves du Rando Challenge
La Plagne Montchavin
Cette compétition se déroule sur l’ancien parcours
d’entraînement du 7ème bataillon des Chasseurs Alpins (les diables bleus).
Une course, deux formules sur un même parcours :
- Une course Solo (à partir de 16 ans)
- Une course Duo (à partir de 16 ans)
Information : www.la-plagne.com

Vidéo «l’actu du conseil»

Chaque
mois,
après
le
conseil
municipal, les élus vous présentent un petit résumé via une vidéo diffusée sur facebook.
Vous pouvez maintenant retrouver toutes les vidéos de «l’actu du conseil» sur le site internet de La
Plagne Tarentaise :
https://www.laplagne-tarentaise.fr/services-a-lapopulation/actu-du-conseil/
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Imprimé par nos soins en 400 exemplaires, Crédits photos : La Plagne Tarentaise, l’OTGP, la COVA et la CCCA
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